Point presse du jeudi 6 octobre 2016

Présentation des travaux sur le
dernier trimestre 2016
Contexte
En dehors du réaménagement progressif des rues du Vieux Châteauroux,
Châteauroux Métropole va mener d'ici la fin d'année 2016 une campagne de
réfection de chaussée de plusieurs rues dans différents quartiers de la ville
démontrant ainsi que ses actions visent la sécurité et le bien-être de l'ensemble
des castelroussins.
Calendrier des chantiers
Plusieurs chantiers sont programmés sur cette fin d'année. Certains sont déjà en
cours, d'autres vont débuter dans les prochaines semaines :
–

Avenue François-Mitterrand et Giratoire de l'IUT :
en cours jusqu'à fin mai 2017. Montant :1 110 000 € (Ville et Agglo).

–

Remise en place du mobilier urbain rue Claude-Pinette à l'angle de la rue
Grande. Travaux les 10 et 11 octobre.

–

Réfection en béton désactivé des têtes d'îlots sur les boulevards (du rondpoint de la Brenne au boulevard de Bryas inclus).
Les travaux sont confiés aux entreprises COLAS et CAZORLA. Ils
débuteront le 10 octobre et devront se terminer d'ici fin novembre.
Montant : 120 000 € TTC.

–

Boulevard Croix-Normand et les carrefours situés aux extrémités.
Les travaux confiés à la société COLAS vont être organisés en 3 phases :
phase 1 - du 10 au 15 octobre : une mise à la côte des tampons et
bouches à clé. Durant cette phase, la circulation sera réduite aux abords
du chantier.
Phase 2 - du 17 au 21 octobre : rabotage du boulevard (voies intérieures)
La circulation sera réduite aux abords du chantier.
Phase 3 – du 24 au 28 octobre : réalisation des enrobés en nocturne de
20h à 5h.

•

•
•

Durant cette période, la rue Louis-Blanc sera interdite à la circulation.
Toutefois, un double-sens de circulation sera mis en place pour
permettre aux riverains d'accéder à leur domicile.
Montant : 68 225 € HT.
–

Rues Mozart, Berlioz et Balzac.
Travaux du 10 au 21 octobre 2016 par l'entreprise COLAS. Circulation et
stationnement interdits selon l'avancement du chantier.
Montant : 94 980 € HT.

–

Rues Sarah-Bernhardt et Sacha-Guitry.
Travaux du 16 au 21 octobre par l'entreprise SETEC. Circulation et
stationnement interdits.
Montant : 30 350 € HT.

–

Rue Porte aux Guédons.
Travaux du 24 octobre au 18 novembre 2016. Conduits par l'entreprise
SETEC, les interventions vont consister à la pose de bordures et de pavés
sur les trottoirs et sur la zone en asphalte rouge située aux abords de
l'hôtel de ville, à la reprise de l'étanchéité de la dalle du parking « Hôtel
de ville », au remplacement du candélabre par un mât de type « Rivoli »
avec une lanterne « Valentino » afin d'être en harmonie avec ceux de la
rue Jean-Jacques-Rousseau. Durant cette période, la rue sera totalement
interdite à la circulation et l'accès au parking « Hôtel de ville » sera
également interdit.
Montant : 60 274 € TTC.

–

Avenue des Marins (de l'impasse de la Brasserie au rond-point LouisDeschizeaux) et place des Marins.
Les travaux vont se dérouler du 2 au 10 novembre. Les travaux conduits
par l'entreprise COLAS sur l'avenue se feront en nocturne afin de
minimiser au maximum l'impact sur la circulation déjà fortement
perturber par les travaux sur l'avenue François-Mitterrand proche. Des
nuisances sonores pourront être perçues durant cette période.
Montant : 44 127 € HT.

–

Boulevard du Moulin-Neuf et carrefour avec la rue de la Catiche.
Travaux en nocturne du 28 novembre au 2 décembre 2016 par
l'entreprise SETEC. Durant cette période, la circulation et le
stationnement seront interdits.
Montant : 22 497 € HT.

–

Rue de Vaugirard.
Travaux dans la semaine du 21 au 25 novembre 2016 par l'entreprise
SETEC. Afin de ne pas impacter trop la vie du quartier, les travaux se
feront en deux phases : la première, du boulevard du Moulin-Neuf à la
rue Louis-Braille et la seconde, de la rue Louis-Braille à la rue des
Pépinières.
Montant : 119 380 € HT.

–

Avenue de Blois, de la rue des Pépinières à la limite de la commune de
Châteauroux.
Travaux menés par la société SETEC, du 5 au 9 décembre 2016. Afin de
minimiser l'impact sur cet axe de circulation important de la commune,
un système d'alternat sera mis en place aux abords du chantier.
Montant : 45 615 € HT.

En parallèle de ces chantiers, un nouveau parc d'horodateurs va être
progressivement installé à compter du mois de novembre.
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